ACTES ET
T TRAVAU
UX SOUM
MIS À DÉC
CLARATION URB
BANISTIQ
QUE
Art. 2663 Pour auutant qu’ills n’impliqquent aucu
une dérog
gation à dees disposittions
légaless, décrétales ou réglementairees et qu’ilss ne nécessitent pas d’actes ett travaux
préparaatoires souumis au peermis d’urrbanisme, ne requièèrent pas dde permis
d’urbannisme et requièrent
r
une déclaaration urb
banistique préalablee les actes et
travauxx qui suivent :
1° les aaménagem
ments con
nformes à la destin
nation norrmale dess cours et jardins
pour auutant qu’ills relèventt des actess et travau
ux visés à l’article
l
2662, § 1er, 4°, b, d,
e et g, mais n’enn remplisseent pas less condition
ns ;
n car portt d’une suuperficie maximale
m
2° par propriété,, la pose ou l’enlèveement d’un
ns visées à l’article 2262, 5°, f ;
de 30,000 m² qui ne respecte pas les condition
3° l’ou
uverture ou
o la mod
dification de baies autres
a
quee celles vissées à l’arrticle
262, § 1er, 9° et 10°, de même
m
aspeect architecctural quee les baies existantess ;
ment de parementss d’élévatiion et de couvertur
c
res de toitture par
4° le reemplacem
des parrements ett couvertu
ures isolannts visés à l’article 262,
2 § 1er,, 11°, qui n’en
n
remplissent pas les condittions ;
u le remplacement d’un volu
ume secon
ndaire
5° par propriété,, la constrruction ou
par un volume seecondaire, sans étagge :
e contigu
uïté avec uun bâtimen
nt existant, à l’arrièrre de ce bââtiment
a) s’il eest érigé en
ou en rrecul d’auu moins 4,0
00 m de l’’alignemen
nt ou raccordé à ce bâtiment par
p un
volumee à toituree plate, pou
ur autant :
- qu’il présente une
u superfficie maxiimale de 30,00
3
m² et soit érigéé à 2,00 m
minimuum de la limite
l
mito
oyenne ;
- que lee volume soit couveert d’une ttoiture à un
u versant,, à deux veersants de mêmes
pente eet longueuur ou d’une toiture pplate ;
- s’il s’’agit d’une toiture à versants,, que la haauteur ne dépasse
d
paas 3,00 m sous
cornichhe et 5,00 m au faîtee, pour auutant que lee niveau de
d gouttièrre soit inféérieur au
niveauu de gouttière du vollume princcipal, ou s’il
s s’agit d’une
d
toituure plate, 3,20 m
à l’acrootère ;
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- que lees matériaaux de parrement dess élévation
ns soient le bois, le vitrage, ou
u tout
autre m
matériau siimilaire au
u bâtimennt existant,, l’ensemb
ble des baiies forméees étant
caractéérisé par une
u dominante verticcale ;
- s’il s’’agit d’une toiture à versants,, que les matériaux
m
de
d couvert
rture [de] toiture
t
soient similairess à ceux du
u bâtimentt existant ;
b) s’il est isolé et
e érigé à l’arrière d’’un bâtimeent existan
nt, pour auutant :
- qu’il ne soit paas destiné à l’habitatt ;
- qu’il présente une
u superfficie maxiimale de 30,00
3
m² et soit érigéé à 2,00 m
minimuum de la limite
l
mito
oyenne ;
- que lee volume soit couveert d’une ttoiture à un
u versant,, à deux veersants de mêmes
pente eet longueuur ou d’une toiture pplate ;
- que laa hauteur ne dépassse pas 2,500 m sous corniche
c
et 3,50 m aau faîte s’iil s’agit
d’une ttoiture à versants
v
ett 3,20 m à l’acrotèree s’il s’agit d’une tooiture platee ;
- que lees matériaaux de parrement dess élévation
ns soient le bois, le vitrage, ou
u tout
autre m
matériau siimilaire au
u bâtimennt existant,, l’ensemb
ble des baiies forméees étant
caractéérisé par une
u dominante verticcale ;
- que lees matériaaux de cou
uverture dee toiture soient
s
simiilaires au bbâtiment existant
e
;
6° dans les courss et jardin
ns, les actees et travau
ux qui suiv
vent :
a) les aabris pour un ou des
d animau
ux, pour autant
a
:
- par prropriété, que
q la superficie maaximale so
oit de 15,0
00 m² et dee 25,00 m²² pour
les coloombiers ;
- qu’ilss soient érrigés à 3,00 m au mooins des liimites mittoyennes ;
- qu’ilss soient érrigés à 20,00 m au m
moins de toute
t
habittation voissine ;
- que laa hauteur ne dépassse pas 2,500 m à la co
orniche et 3,50 m auu faîte, callculée
par rappport au niiveau natu
urel du soll ;
- que lee matériauu de parem
ment des éélévations soit le boiis ou le grrillage ou soit
s
similaiire aux maatériaux du
u bâtimennt principal existant ;
b) un rrucher, saans préjudiice de l’appplication des dispo
ositions vissées au Co
ode
rural ;
c) la poose de clôôtures, de portiquess ou de po
ortillons autres
a
quee ceux viséés à
l’articlle 262, § 1er,
1 5°, e ;
d) par ppropriété, pour autaant qu’ils ssoient situ
ués à l’arriière de l’hhabitation, la
créatioon d’un étaang ou d’u
une piscinne non cou
uverte n’ex
xcédant paas 75,00 m²
m pour
autant que les dééblais néceessaires à ces aménagements n’entraîneent aucune
modifiication sennsible du relief
r
natuurel du sol sur le restte de la prropriété ;
7° la d
démolition
n de consttructions sans étagee ni sous-ssol, pour aautant :
a) que la superficie au sol soit infériieure à 30
0,00 m² ;
b) qu’eelles ne sooient pas érigées
é
surr l’alignem
ment ;
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8° pouur les explooitations agricoles
a
:
a) la coonstruction de silos de stockaage en tou
ut ou en paartie enterrrés, pour autant
a
que le niveau suupérieur dees murs dee soutènem
ment n’exccède pas dde 1,50 m le
niveauu du relief naturel du
u sol ;
b) l’étaablissemennt d’une dalle
d
de fu
umière, po
our autant que :
- l’impplantation soit distan
nte de 3,000 m minim
mum des liimites mittoyennes et
e de
20,00 m minimuum de toutte habitatioon autre que
q celle de
d l’exploiitant ;
- le nivveau supérrieur de laa dalle ou ddes murs de
d soutèneement n’exxcède pass de 1,50
m le niiveau du relief
r
naturrel du sol ;
c) la poose de citeernes de récolte
r
ou
u de stock
kage d’eau
u ou d’efffluents d’éélevage,
en toutt ou en parrtie enterrrées, pour autant quee le niveau
u supérieuur du mur de
soutènement n’eexcède pass 0,50 m eet que les citernes
c
so
oient implaantées à 10,00 m
minimuum de touut cours d’eau naviggable ou no
on navigable, à 3,000 m minim
mum du
domainne public et à 20,00
0 m minim
mum de tou
ute habitattion autre que celle de
l’explooitant ;
9° la cuulture de sapins
s
de Noël pouur une périiode ne dépassant paas douze ans
a ;
10° danns la zonee contiguë à la zone forestièree, les mira
adors en b
bois visés à
l’articlle 1er, § 1eer, 9°, de la
l loi du 228 février 1882 sur la
l chasse.
Pour ttéléchargeer le docu
ument de demandee, voir « Déclaratio
D
on urbanisstique
préalaable »
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